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Vous  t rouverez  dans  ce  k i t  Média  toutes  les
in format ions  nécessa i res  pour  que nous  pu iss ions
t rava i l le r  ensemble .

S i  vous  avez  des  quest ions  ou  des  demandes
supplémenta i res ,  n 'hés i tez  pas  à  me contacter
d i rectement  !

sixtine pill ière |  my travel project

www.mytravelproject.fr
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http://www.facebook.com/mytravelproject
http://www.instagram.com/mytravelproject
http://www.pinterest.com/mytravelproject
https://www.youtube.com/@mytravelproject


My Travel  Pro ject  est  le  b log voyage que j 'a i  créé en
2014 ,  lors  d 'un premier  voyage en As ie  du Sud-Est ,  puis
quand je  su is  part ie  v ivre  au Canada.

Hui t  ans p lus  tard ,  My Travel  Pro ject  est  devenue une
plateforme d 'échanges ,  de partage,  de consei ls  sur  le
thème du voyage au sens large ,  qui  regroupe une
communautés de personnes av ides de découvertes  et  de
backpacking.

Avec un prénom peu commun qui  appel le  déjà au
voyage,  S ix t ine ,  c ’est  moi  :  j ’a i  28  ans ,  et  je  su is  la
créatr ice de My Travel  Pro ject .  J ’a i  vécu en France,  au
Canada,  au Cambodge et  au Brés i l ,  e t  j ’a i  également
voyagé en Amér ique du Sud,  en Europe et  dans quelques
pays d 'Af r ique .

P le ine de cur ios i té  et  toujours  prête  à  tenter  de
nouvel les  expér iences ,  j 'apprécie  part icu l ièrement  les
voyages so lo ,  la  v ie  à  l 'é t ranger  et  le  mode de voyage
sac à dos .
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Thèmes abordés

Guides de voyage : je produis des articles, guides, vidéos et ebooks informatifs sur
les différentes destinations dans lesquelles je voyage, en proposant mes conseils
et bonnes adresses.

Gérer son argent pour voyager : je partage mes conseils et propose des fichiers
pour apprendre à gérer son argent en voyage, pour mieux gérer son budget et
dépenser intelligemment pour voyager plus longtemps.

Vivre à l'étranger : je partage mon expérience après avoir vécu à l'étranger dans 3
pays différents, en tant que PVTiste, étudiante ou stagiaire.

Travailler et voyager : je communique sur mon expérience de freelance, je
partage les bons plans pour travailler et voyager, ou pour devenir digital nomad de
manière saine et durable.

Voyager en tant que femme : tous mes contenus sont voués à encourager les
femmes à voyager de manière durable et sécuritaire, et à dépasser les limites de
ce qu'on nous impose.
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Statistiques



65,4 % 5,8 % 2,4 %3,6 %
2,1 %

FRANCE CANADA BELGIQUE ALGÉRIE MAROC

+ 39,54 % d'audience gagnée en 2022 dans          pays50

Démographie
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46,8 %

53,2 %

30,6 %

40,4 %

14,4 %

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans



29k

525k

44k
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Statistiques générales

abonnés

visionnements sur Youtube en 2022

nouveaux partenariats

utilisateurs uniques sur le blog en 2022
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Statistiques - Youtube

6© Données Youtube, Janvier 2023, pour la chaîne Youtube My Travel Project (données sur l'année 2022)



Statistiques - Youtube

7© Données Youtube, Janvier 2023, pour la chaîne Youtube My Travel Project (données sur l'année 2022)



Statistiques - Instagram

8© Données Hype Auditor, Janvier 2023, pour le compte Instagram @mytravelproject



Statistiques - Instagram

8© Données Hype Auditor, Janvier 2023, pour le compte Instagram @mytravelproject



Statistiques - Blog

9© Données Google Analytics et Google Search Console, Janvier 2023, pour le blog www.mytravelproject.fr (données sur les 12 derniers mois)



Travailler ensemble



Travailler ensemble

Pour travailler ensemble à la promotion de nouvelles destinations exaltantes, 
Pour réunir une communauté engagée et passionnée autour d'une même passion, 
Pour du contenu de qualité, en accord avec votre vision et vos valeurs, 
Pour développer votre visibilité par des photos, vidéos, et articles percutants.

Réalisation de vidéos promotionnelles
Campagne réseaux sociaux 
Tests de produits - logements - expériences

Rédaction d'articles
Création de contenu photo et vidéo
Participation à des conférences
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Du contenu adapté à vos besoins

Vu dans les médias

https://nomadjunkies.com/author/sixtinemtp/
https://www.geoado.com/actus/coups-de-coeur-youtube-de-la-magie-du-foot-et-une-fille-qui-voyage-seule/
https://quefaire.paris.fr/104590/les-youtubeuses-a-la-rescousse-des-confine-e-s
https://www.lesinternettes.com/internettes-explorer?q=my%20travel%20project&hPP=10&idx=channel&p=0&is_v=1


Découvrir la vidéo

Campagnes réalisées
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MARS 2022
Article sponsorisé par Cambly

Test du service de cours en ligne sur la plateforme
Cambly, puis reconstitution de l'expérience dans un
article sponsorisé dédié au partenaire.

MAI 2022
Vidéo sponsorisée par Holafly

Test de la carte SIM Holafly durant un weekend à Jersey, 
et encart sponsorisé d'1min30 au début de la vidéo
Youtube.

Découvrir l'article

https://mytravelproject.fr/jai-teste-cambly-lapplication-pour-progresser-en-anglais-avec-des-natifs/
https://youtu.be/-muSAth1v9E
https://youtu.be/-muSAth1v9E
https://www.cambly.com/
https://esim.holafly.com/fr/
https://mytravelproject.fr/jai-teste-cambly-lapplication-pour-progresser-en-anglais-avec-des-natifs/


Paroles de lecteurs
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Contact

Envie de discuter d'un projet ensemble, d'une opportunité
professionnelle, de me poser une question ?

 
Écrivez-moi !

hello@mytravelproject.fr

Découvrez mon blog de voyages : mytravelproject.fr

https://www.facebook.com/mytravelproject
https://www.pinterest.fr/mytravelproject/
https://www.instagram.com/mytravelproject/
https://www.youtube.com/c/MyTravelProjectblog/videos
mailto:hello@mytravelproject.fr
http://www.mytravelproject.fr/

